Des expositions permanentes...

Poste d'écoute/visionnage
libre

La FM sans scénario

Viens découvrir une séquence de cours
de Formation Musicale où tout se
complète petit à petit, où chacun est
acteur de son cours…

Poste d'écoute libre

Exemples de synthèses sonores

Sons créés avec un synthétiseur. Accès
libre, tout public

Poste d'écoute/visionnage
libre

- Le Buffet du délire -

Création musicale de 6 élèves
percussionnistes.
Dès 8 ans

Installation sonore

La tente

« Je vous propose l'audio, je vous laisse
la vision »

Reportage radiophonique

"Ahh, la clarinette dans le jazz..."

Reportage radiophonique menant
l'enquête sur le jazz de style New
Orleans. Écho de pratiques
pédagogiques, découverte des musiques
de la Nouvelle Orléans aujourd'hui.

Exposition

Les p'tits plaisirs

Quand la création de chanson devient un
support "plaisir" pour la Formation
Musicale (11/12 ans)

Projection vidéo

Initiation à l'improvisation

1er pas vers l'improvisation, musiciens
amateurs entre 3 et 5 ans de pratique
instrumentale

… et chaque jour : des concerts, des ateliers, un bal trad’, des
conférences, des moments de partage et de détente.

Lundi 9 avril 2018
12h15
À partir de la thématique de la chauffe et
Atelier, échange, débats, et/ou
de la création musicale, venez partager
participation avec le public
un moment de musique en collectif
14h

Diffusion audio
et postes d'écoute

"Petit traité d'harmonie à l'usage des
débutants désireux de se perfectionner
dans l'art de combiner les voix"

Atelier

Karaoké instrumental
Atelier n°1

Acteur ou spectateur, vous
pouvez venir avec ou sans instruments.
Essai d'une "mélodiste" à la pratique de la
basse continue au clavecin.
Présentation sous la forme d'un document
audio puis d'échange sur le propos.
A destination d'un groupe de 10 personnes à
chaque présentation.

14h
Partition qui défile sur un écran avec un
accompagnement - Apprentissage à l'aide
d'un support multimédia

15h
Atelier

« Venez comme vous êtes » : avec ou sans
instrument, quel que soit ton âge, que tu sois
Faites de la musique Ici et Maintenant !!
musicien ou non, viens partager un moment
de création artistique dans le Festizik.

15h
Atelier

Atelier de création de sons avec un
synthétiseur

Ouvert aux musiciens et musiciennes
confirmé.es

Atelier

P - ts - K - ts

Atelier d'initiation au beatbox

Présentation de la projection
vidéo

Initiation à l'improvisation

1er pas vers l'improvisation, musiciens
amateurs entre 3 et 5
ans de pratique instrumentale.

- Le Buffet du délire -

Création musicale de 6 élèves
percussionnistes.
Dès 8 ans

16h
17h

17h30
Conférence à propos de
l’exposition
18h
Conférence, projection vidéo

Le numérique au cœur de l'apprentissage L'apprentissage musical par visio-conférences
musical
et/ou vidéos

19h
Concert

Apéro-jazz

"La guitare accompagne", tout public

L'enregistrement studio / live

Quels sont les enjeux d'enregistrer de la
musique en studio pas à pas "re-recording" ou
en concert "live".
Venez découvrir en direct un enregistrement
"live" et la comparaison avec un
enregistrement en "re-recording" du même
titre fait en amont.

20h

Projection vidéo, concert

Mardi 10 avril 2018
10h

Spectacle jeune public

Roulé le loup !

Conte musical pour les petits (2 à 6 ans) et grands.
Venez découvrir l’histoire de la petite grand-mère
et du loup qui l’attend.
Animé par Leonora et Pauline, deux musiciennes
conteuses

Découverte de la capoeira

Découverte vocale, instrumentale, corporelle et
historique de cet art brésilien mêlant danse/lutte et
musique (percussions et chants) : La particularité
de la capoeira c'est sa musique pleine d’énergie et
sa relation profonde dans le jeu (combats) qui se
déroule à l’intérieur du cercle plus connu sous le
nom de «roda»

11h

Atelier participatif

12h15
À partir de la thématique de la chauffe et de la
création musicale, venez partager un moment
de musique en collectif
13h (à l’église Saint-Nizier à 2 minutes à pied du Cefedem)
Concert
15 minutes avec Haendel
14h
Atelier, échange, débats, et/ou
participation avec le public

Atelier

Karaoké instrumental
Atelier n°2

Acteur ou spectateur, vous
pouvez venir avec ou sans instruments.
Duo de trompettes piccolo & orgue
Partition qui défile sur un écran avec un
accompagnement - Apprentissage à l'aide d'un
support multimédia

14h

Diffusion audio
et postes d'écoute

14h30
Conférence et mini-concert des
élèves
15h
Atelier

Essai d'une "mélodiste" à la pratique de la basse
continue au clavecin.
"Petit traité d'harmonie à l'usage des débutants
Présentation sous la forme d'un document audio
désireux de se perfectionner dans l'art de
puis d'échange sur le propos.
combiner les voix"
A destination d'un groupe de 10 personnes à
chaque présentation.
Les p'tits plaisirs

Quand la création de chanson devient un support
"plaisir" pour la Formation Musicale (11/12 ans)

Atelier de création de sons avec un
synthétiseur

Ouvert aux musiciens et musiciennes confirmé.es

"Ahh, la clarinette dans le jazz..."

Reportage radiophonique menant l'enquête sur le
jazz de style New Orleans. Écho de pratiques
pédagogiques, découverte des musiques de la
Nouvelle Orléans aujourd'hui.

La FM sans scénario

Viens découvrir une séquence de cours de
Formation Musicale où tout se complète petit à
petit, où chacun est acteur de son cours…

17h
Reportage radiophonique
17h30
Conférence à propos de
l’exposition
19h : 4 concerts

Concert

Concert

Concert
Concert de rap avec beatbox

Amoureux des boîtes à rythmes, Joseph jouera
avec 3 compagnons un mini concert de “Finger
drumming”, technique de production visant à
Finger Drumming (l'art de faire du son sur
jouer chaque élément, rythmique ou mélodique,
contrôleur midi avec pad et ordinateur) en
séparément, au pad, sur une machine de type
jouant tous les instruments: chaque son,
sampleur-séquenceur. À leur contact, la machine à
mélodie et beat est joué live sans loop ni fond
boutons ou à pads se transforme en un orchestre
sonore.
qui suscite un émerveillement. Puis Joseph finira
par un morceau seul derrière ces machines avec
de la vidéo.
Ou comment aborder l'enregistrement, l'utilisation
de logiciels d'enregistrements tel Cubase et
La M.A.O par le biais de la composition et du
l'exploitation d'effets sonores,
bidouillage sonore.
via quelques compositions originales, diffusées ou
jouées en live.
Machinedrum, Synth'n Bass
Solo de basse, effets et machines
Entre rap et slam : des mots et des rimes
Essai d’écriture et d’improvisation - Tout public

Mercredi 11 avril 2018
12h15
À partir de la thématique de la chauffe et
de la création musicale, venez
partager un moment de musique en
collectif

Acteur ou spectateur, vous
pouvez venir avec ou sans instruments.

Un Roibos musical

Petite halte au Mali
Tout public !

Diffusion audio
et postes d'écoute

"Petit traité d'harmonie à l'usage des
débutants désireux de se perfectionner
dans l'art de combiner les voix"

Essai d'une "mélodiste" à la pratique de la
basse continue au clavecin.
Présentation sous la forme d'un document
audio puis d'échange sur le propos.
A destination d'un groupe de 10 personnes à
chaque présentation.

Restitution des ateliers,
conférence

Karaoké instrumental

Atelier, échange , débats,
et/ou participation avec le
public
13h
Concert
14h

14h
Partition qui défile sur un écran avec un
accompagnement - Apprentissage à l'aide
d'un support multimédia -

15h
Atelier

« Venez comme vous êtes » : avec ou sans
instrument, quel que soit ton âge, que tu sois
Faites de la musique Ici et Maintenant !!
musicien ou non, viens partager un moment
de création artistique dans le Festizik.

15h

3 ateliers de 20 minutes

Dessiner un son

À partir d'un enregistrement audio, identifier
les différentes sources
sonores et dessiner les sensations ressenties à
l'écoute du titre.
Tout public, à partir de 9 ans

Atelier

Atelier de création de sons avec un
synthétiseur

Ouvert aux musiciens et musiciennes
confirmé.es

Atelier

P - ts - K - ts

Atelier d'initiation au beatbox

Conférence, Projection vidéo

Le Schwyzeroergeli, un accordéon pas
comme les autres

Ce vous auriez toujours voulu savoir sur le
Schwyzeroergeli sans jamais oser le
demander

Jean-Pierre Champeval et Olivier Durif,
une amitié musicale de longue date

Un stage de violon en Corrèze auprès de
deux violoneux

15h

16h
16h

17h
Conférence
18h
Bal trad’
Tout public (temps d'initiation
aux danses prévu)

Les "pieds levés" vous invitent
au bal trad'

Pour danser et vivre les musiques
traditionnelles (bourrée, scottish, mazurka,
valse, cercle circassien, chapelloise,
andro,...)
Le bal sera suivi d'un bœuf et d'un buffet.

Jeudi 12 avril 2018
12h15
À partir de la thématique de la chauffe et de
la création musicale, venez
partager un moment de musique en collectif

Acteur ou spectateur, vous
pouvez venir avec ou sans instruments.

Diffusion audio
et postes d'écoute

"Petit traité d'harmonie à l'usage des
débutants désireux de se perfectionner dans
l'art de combiner les voix"

Essai d'une "mélodiste" à la pratique de la
basse continue au clavecin.
Présentation sous la forme d'un document
audio puis d'échange sur le propos.
A destination d'un groupe de 10 personnes à
chaque présentation.

Atelier

Atelier de création de sons avec un
synthétiseur

Ouvert aux musiciens et musiciennes
confirmé.es

Atelier

P - ts - K - ts

Atelier d'initiation au beatbox

Mini Conférence

Comment la FM mène à l'instrument

Atelier, échange, débats, et/ou
participation avec le public
14h

15h

16h
17h
Une expérience d'aménagement de l'emploi du
temps pour fabriquer de la musique.
tout public - pédagogie

17h30

Atelier participatif

Découverte de la capoeira

Découverte vocale, instrumentale, corporelle et
historique de cet art brésilien mêlant danse/lutte
et musique (percussions et chants) : La
particularité de la capoeira c'est sa musique
pleine d’énergie et sa relation profonde dans le
jeu (combats) qui se déroule à l’intérieur du
cercle plus connu sous le nom de «roda»

Conférence/Atelier

Atelier de composition avec contrainte

Vous allez devoir composer riffs ou solos avec
un matériau (accords, technique, ...) imposé.
Style rock, metal, tous niveaux

18h

19h : 3 concerts

Concert

"Premiers pas..."

Projection vidéo, Concert

Homemade Guitars : Fabrique ta gratte,
branche-toi et joue !!

Concert

"La boucle est bouclée"

A l'origine, une chanteuse qui après 20 années
d'expérience, décide de remettre les compteurs
à zéro en s'initiant à un nouvel instrument : la
guitare. Venez découvrir ses "nouveaux"
premiers pas. Reprises de la variété
internationale : chant, 2 guitares, basse,
batterie. Tout public
Concert au cours duquel seront présentées deux
guitares « faites maison » (une Cigar Box
Guitar et une Lap Steel Guitar) et les modes de
jeu inhérents à ces deux instruments
spécifiques.
Chloé vous présentera de nouvelles
compositions, avec sa guitare, sa clarinette, sa
voix et un looper (boucleur)

20h

Concert

A Noisy Care
Clique hétérogène et multitout, cette
formation guitareuse aux contours
mouvants s'autoconstruit en Post Rock
Street Band.

"L'avenir est dans le cosmos et les interstices
terrestres, entre le rudimentaire et l'
amphigourique"
Premiers concerts en avril 2018
Premier EP "Villa Rotunda" septembre 2018
contact : FB/tel 06 14 70 47 18
tout public

